
ALTERNATIVE 1 BelgîqLle-BeJgtë
P.P.

1050 aruxelles s
1/iZ656

N<DUR,R/E D'ACTl<DN DIRECTE ET DE DÉSOBÉISSANCE C/\/,/LE...

Il

?. ,~/,, ~ I'2,64%lt ,,
~ ,--=,', ,',l
> {o0
\\'l G...,,.

/ r ' , ½ 'D[)
1 '
1 ' ,.> '1 .

<'. _B ri)~ . -:-1t1 <>l::l· , 'f '
"' ~'i..:::.2>'-iid _I

~...._-
-

Il

':J
-~·

:: ~

0 \,€l ..,

+

Renl!Jez-1(1,@LJS Je 24 avr,il, à BFuxe/les au Centr,e S@cial, p.0ur le se{}1tième camw'arrar .S/f/t/_



en couverture
,. .... ?

....... ' ..
llectif ..
' .. ' ... '

p,
ans, it ·
années. Et, con
d'aussUonguespei
d'un régime quihu
Or, les conditions
tion des cfeuxfep1
visites qui leur sont accor
monie ercéesur
rende» l' .a. .a

i/?ourt n
ni dans
tentdésormaisnep
que NathalieMéni
sont gravement m . or.ce d'une
démocratie réside en sa capacité de trarcer
avec humanité cex qu'elle eonsidèr,e
commeayantattentéà lennrfl,
lement, nousdemande itement
oon[orme à 1/a ilignit ne- soit
appliquée à Nathalié · !Jo'lille
Aubron.

Gou ,
Sainati et Ulri i [Syn icat de a•
turel,

ALTERNATIVE LIBERTAIRE 215 - SOMMAIRE

t Atta<:
9 bis; r.ue de Valence, 75005 f!aris

Appel en faveur
des détenu/es d'Action Directe

li>ans un.ippel rendu public le Ier février
e personnalités deman
çaise de la Justice une

nditi_onsdedétentionde
thalieMénigon. Toutes
à Aalion · ·
impJri
a11enta
R:ené
de Ge

tué en nov
illan, Cipriani, su ron
êtés. €'est la fin d'Ac

lion,/J)irecce.Tous quatre ont étécondamnés
à la rêclusion criminelle à perpétuité, assor
tis d·'une période de stlretéde 18 ans.

Aujourd'hui, incarcérées à Fleuey-Méro
gis; Aubron et Ménigon vivent sans bénéfi-
cier céral réservé aux longues
pei an et demi, Ménigon a ëté
vi veaccidentcérébro-vascu
lai é d · sion. 11 ne
s' · e · ,

?
V

ri Malberg,
q

c
é

tu ppel.
ouz ns, 'Nathalie 'Ménigon,

itres dumonde
ue,_

EN BREF
Le Centre d'Édu

vent
éduca

re,
ge

1
vo

0
1

Fa
(,

C



1■

····••'•,•

...................................

. . -.- • .-, .

I •

.ent t1on
©.C:.,

)

1 '

s
,fa
esti onsidératio
forme d'anxiété: d'inc:onf.o

'ils res • ue•ramener le choix en faveur · ' · · r · · '"
rehiste à une recherche a b
identitaire") et d'apaisen 1e

imaginer ensemble ce que nous pre Il

t des Renforcer le mouvement
mode L'engagement anarc « assimilé,

aœerdèe loin s'en faut, à une "p rnein's,â
''mebilîsa- une 'fixation erganisa . . . sa pleine
ination à mesure, luiaussi, au quetidien, dans Il èsent. au
s, votes travers de princip-es et de p.ratiques semés à teus ve,rits. plus

oonœptien _que dans l'êtroitesse d'un hypothétique "meilleurdes n:iondes1'
e du ''travail- accessible aux c:onvertls...

, l'embqurbe- La vigueur de la perspective libertaire et la multiplic:itè
l'impératif de ac:tuelle des appreehes qui s'en réc:lament (anateli'lisme

"spécifique", anarcho-syndicalisme, municipalismelibertaire...)
jà ouv.erture, doivent nous ,p·ermettre d'aeeuelllir toute fen:ne de démarche
idien, brèehe v • ' ranœ néc:essaire,â l!évolu.tien, au métissage... tant

e:n, immé- identi à l'épreuve de la différence.
transport sl' mns laqu proposons
in même ième :tenter ondirlacon

1né, montr e earte de Uques e es spécifi a/:tid anis
un acte extérieur au profil uee acunpuissedégagerclelare

ni(e)s d'Alternative .ibel ca es au'i

vo nt au septi 1r"
. . • ar l'U ·

s 1
ict
ux u5

ble est ind pour éviter les gaspis !



Un d
réflexion
possible d
res... L'Eta
ment, à quo
évolution fi
rôle dan:s la
questions so
méritent que

En effet, le
la gestion
compétenc
des mesur
sociale, la
contrôle (c
tions des c , ·
etc.) indiquent déjà une évo
v.ers un rôle pJëcis: celui d'a
sifau profit du Capital.

Mais comment et pourq
questton que s'est posée le G
del'article3421-24bis, le sru
dernier en organisant une
réflexion sur l'Etat et l'app

• Ln place de P'Etat belge
sa nature et le dév,eloppeme
répressif sera l'axe central
flexion.

• La réforme de la Justice : confusion
des pouvoirs, justice à · · · · ,
dite de classe, disqualifi
dance des juges, contrô
des parquets, autantde r

de co
• La

ces: t
quess

'

L'enjeuxne se situe pas
.J,_ ..aai !en2
dar les,
rlttns r,ge

,

99, année <antllélectorale
€omme vous le savez, le Carlo offre son

infrastructure à divers collectifs de lutte:
Chômeur, pas chien!, Fr.ont Antifasciste,
Groupe de refus ile l'article 342/324 bis,
etc. Sans compter notre présence dans toute
une sërie de manifestations ( IerMai, 8 Mai,
manifestations contre les centres fermés,
etc.). Parconséquent, cette année sera pro
piceaurenforcementde ces luttes. Car, pour
nous; l'enjeu ne se situe pas dans l'urne
mais Bien dans les luttes réelles, dans la
prise en charge de ces
luttespar lescitoyens eux

ns la constitu-
. ol-

ur le cynisme, le mépris et le
ichés dans le dossier des Sans

e volontépolitique de
galités sociales, dene

les fondements du
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es li>roitS' humains. Il s'agit là
également du terreau sur lequel pousse le
. • 1
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quisitions chez les ~hô-
324 bisà la policeunique

ités offertes aux fraudeurs
auxjournalistes d'inves
res étouffées aux "petits
our expulser les réfugiés,
uent pas pour réjouir les

rs, le combat doit se mener surtous
les fronts. De la lutte antifasciste à la con

systématique des mesures antidé-
ques et à la dénonciation des proees
omiques qui produisent la misère.
dans cette perspective que se situe

le , e Carlo Levi à Liège.

· ntsouvent
e son petit

· Iles, car

les
ès
ux
il-

rocess arle 1rt,
es économiques

, ement les partis
o.

e le Parti
nouv.eau
fil de la
fini pàs
plus que
qui est

u
'C:!)
$



~ . ,,
•ore 97.

it
i-



ent

tes (6).
,feutre ·

singuliè
principe
est pe
béni-oui
tri,v.ons,plu o act
tuel à la nonne.

IJa que,stion n'est
entre al

a
Il

' .

ne

G.

un
ts
ia

uestion de l'éthique, col.

es deux faees d1 un mê '.
ant lapossibilité de la réalisation

.
tjamais

ectifM 'inâiviâuel
urà l'exténieur. et

occupation
Prenonspar exemple le premier acte que

neus av.ons posl! collectiv.ement, l'oecupa
. directement dans un

e celui prétonisé par
re institué.
t :visible direcjement,

c'est la résistance à la spéculation et au
qu'elle entraine dans les quartiers
mment, dans les-relations humaines
enracinent. En même temps, cette

e un'autretype'd'exis-
1 ans ce qui était fermé,
1 i n pratiqùe quotidien-
nement I i nous portent.
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C'est une sorte d'école dëmocralique de
base, de responsabilité, d'expérimentations
utopique,s dans le présent !
Voilà, beaucoup de choses encore à dire

sur le projetdeCentresocial... En attendant,
ici et maintenant, nous nous réappr.opr.ions
l'espaaepour lelibérer etyfaire la fête... le
plus souvent possible !* centre social
Tract 167 rue de la Victoire
rédigé 1060 Bruxelles
en mars 98 02/539.04.55
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cet entre
' c'est ce

en boite

d, ratiques,
ement.
se dégage de l'urgence

pour invesu ointer ce qui est impor
tant. Le tempo des voix publiques, la vigi
lance, la critique dansant avec les rythmes
des lumières qui éclairent nos réalités, nos
impasses, nos possibilités,,. telles sont,
peut-être, les conditions-pour se ré:appropner
notre temps de vie.

Mais le carrefour est pris aussi dans un
espace, dans un territoire qui requiert que
I'OI) '· • ,our ne pas embouteiller

trans(orrne ce qui se vit,
ui se passe, pour pouvoir

s'ouvrir etconstruire de nouvelles trajectoi
res, pourtracerde nouvelles lignes que l'on
prendra seul ou ensemble... de toute ma
nière, si la décision est prise d'arrêter, de
laisser faire, l'on se-retrouvera dans un autre
carrefour....

Penser, élucider, confronter demande un
temps, impliquer, transformer, pratiquer
suppos,e un espace. Le carre(our faisant
jonction entre ces différents ensembles, en
les menant en mouvement.

l1e carre(our est aussi ce moment et ce
lieu ou se croisent des chemins; des trans
versalités, mais aussi des passages. lndi
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mine les liens qui le tisse tantqu'il travaille
nos corps et nos esprits dlétudiants d
chômeurs, de travailleurs, de retraité,, j
malades, de précaires,dejeunes, etc...

Nousne reconnaissonspas cette division
abstraite du travail qui ne correspond pas à
nos pratiques, nous ne nous reconnaissons
pas dans ce morcellement de la chose so
ciale ni dans le cloisonnement des luttes
corporatiste qu'il engendre.

Il s'agit pour nous de trouver les moyensde résister a l'entreprise d'instrumentalisa
tion de l'être humain et aux injonctions de
cettemachine sociale abstraite. Remettre en
cause la norme de (l'individu autonome
consommateur et les qualités qui lui sont
attribuées.

... et hypothèses
Le Centre social propose une réappro

pration collective de la mise en scène de la
question sociale en rupture avec l'idéal
compétitif d'une société mercantile comme
avec les formes organisées de l'assistanat
social.
_Nous refusons de prendre en charge
l'injonction à la consommation de masse et
d'hériter des formes institutionnalisées de
lutte autour du mot d'ordre du salarial.
Aussi, c'est dans le même mouvement

que nous menons à distance • la pression
sociale qui fait du chômeur une figure de la
culpabilité et le mythe du plein emploi • la
course à la promotion sociale et les défilés
de quémande salariale autour de revendica
tions quantitatives.

Nous n'ignorons pas l'importance des
enjeux qui s'organisent autour de ces axes
(droit au travail et minima sociaux, réparti
tion équitable des richesses...). Simplement,
l'expressionde nos besoins etde nos aspira
tions ne peut se poser en terme de pouvoir
d'achat et de temps de travail. Comme le
féminisme le mouvement des sans-papiers
ou celui d~ usagers de drogues, la spécifi
èité de notre démarche el la singularité de
notre alliance sont irréductibles au plan du
capital. Ce n'est qu'une fois suspendu le
temps des embouteillages du matin et celui
des files d'attente à la caisse du supermar
ché que nous empruntons la ligne joyeuse
qui nous emporte.

L'ouverture du Centresocial engage des
hommes et des femmes sans qualités, c'est
à dire un ensemble irréductible qui ne s'au
toriseque de lui-même. Telle est l'exigence
que nousnous donnons. La réappropriatton
du bâtiment situe (•'en'gajtement el I action
des personnes qui l'animent comme une
entrée en résistance acuve du cœur de la
ville. Nous avons décidé. de prendre plutôt
que de mériter. parce _gue le monde pour
lequel nous luttons, c'est en même temps
que nous le faisons et que nous le revendi

,l travers la multiplicité que nousquons. n ..
sommes et la multiplitîté des pratiquesque
nous mettons en œuvre, le Centresocial est
un espace de pratiques de production_de
temps libéré, c'est-à-dire une zone d'indis
erabilité objective entre les moyens utili
sés et les fins visées. Par là s'ouvre la voie
ê'nerelieaiemaieonomi9."%%";
politigue et culturelle dans un. heu .,
communautaire en connexion directe avecla
. • d I. uat:tier, où il s?ioscnt·. Nous faisons

vie 1uq"° j@réun lieude rencontres,dede cetespace I

parole, d'information, de recherche et de
coopération, d'ébullition etdedébordement,
le lieu ouvert d'une expérimentation à la
fois sociale, mentale etenvironnementale.

Â chaque fois qu'un individu ou qu'un
groupe d'individu décident de poser leur
propre problème dans leurs propres termes
et de choisir au moins lesconditions particu
lières grace auxquelles celui,ci peut trouver
une solution plus générale, ils posent un acte
de résistance susceptible d'intéresser tout
ceux qui sont engagés dans une lutte où les
catégories mises en cause interviennent. Le
Centre social a pour vocation de devenir un
lieu privilégié ou se connectent et s'agen
cent des revendications et des actions aussi
particulières et restreintes soient-elles. C'est
pourquoi, ln réappropriation des questions
sociales agencées à notre mode d'existence
situe le projet du Centre social au carrefour
des luttes. Il yu une figure universelle de-fa
conscience minoritaire qui se nomme auto
nomie. Parce qu'il est un
espace libéré d'occupation
par un collectif autonome,
le Centre social en appelle
à la composition de toutes
les forces de résistances
collectives à venir. Le Cen
tre social est un espace
collectif où des personnes
travaillent à mettre en ris
que ce que veut dire vivre
ensemble au carrefour des
lunes. La question sociale
fait effraction chaque fois
que des individus s'allient pour mettre en
exergue le caractère irréductible de leur
expérience. Notre groupe sujet propose des
formes de résistance en transversalité' par
rapport aux catégoriessocioprofessionnelles
et aux lunes corporatistes (marchand, non
marchand, enseignement. métallos...).

Depuis de longues années, la vie politi
que, économique et sociale, de notre pays
est gérée de façon quasi-privée par les partis
politiques grâce aux liens étroits qu'ils
entretiennent avec les industriels (...], mais
aussi grâce ou pouvoir de contrôle total
qu'ils exercent sur les syndicats, grâce à le
répression et, enfin, grâce à la censure léga
lise qui concerne tout les moyens de com
municationde masse (télévision, presse). Le
PRL, le PS et le PSC espèrent d'ailleurs
continuer longtemps cette politique du con
sensus en étant convaincus que les élar
gissements assuré par l'État social garanti
ront la poix sociale qu'ils veulent préserver
à tout prix.

Face à cet éternel status-quo, la participa
tion de la société civile à la vie collective
n'a cesse de grandir et a revêtu les différen
tes formes de l'association et du volontariat
trouvant leur espace d'action dans la situa
tion da eontingence et de précarité de la vie
de tous les jours. Cela dit; il faut dépasser ce
schéma car il est de plus en plus nécessaire
que la base de cette même société civile
s'auto-organise et se pose comme un réel
contre-pouvoir non seulement par rapport
aux partis, mais au systèmepolitique écono
mique dominant tout entier en réaffirmant,
avec la pratique de l'autogesJion, l'impres•
criptibleautonomie de lasubjectivité collec•
t ive par rapport aux institutions et à leyr
choix [...9.

L :e est l e décisionet
d'or nduCe ,choisi parce
qu'i e mieu de démocra
tie directe, d'égalité, de fonctionnement
collectif... L'assem n système qui
s'estimposé au cout ·ience desquat.
Néanmoins, nous n s pas que ce
système n'as pas de illusion d'éga
lité de parole, de non-pouvoir ...) mais nous
croyons qu'il est perfectible par la pratique.

L'assemblée
se base sur trois principes
• L'autonomie dès groupes. L'assem

blée n'est pas l'organe de décision central.
Les groupes/collectifs fonctionnent de ma
nière autonome sans devoir demander l'as
sentiment de l'assemblé pour réaliser leurs
propres activités (sauf dans les cas où cela
entraîne l'engagement du Centre social,

nécessite des lo
caux...). Néanmoins,
les groupes/collectifs
cherchent à diffuser
l'information au sein
du Centre social,
• Pas de représen

tation. Il n'y a pas de
représentation, chaque
personne ne représente
ni son coll.eotif, ni son
association, parti...
Elle est à l'assemblée
en tant qu' individu.

• La recherche de consensus. Lassem
blée tend à aboutir au consensus et les dis
cussions, débats doivent tenter d'aboutir au
consensus.

L'Assemblée est d'abord...
• Un lieu d'information. L'information

tout autant des collectifs qui informent le
Centre social (de leurs activités, projets, ...)
que 1' information générale (l'état des négo
ciations, le fonctionnement du bar...). L'in
formation n'est pas pour autant passive,
chacun peut réagir. commenter, critiquer,
s'opposer ... face aux infos. L'information
amène à la ,réaction et par la même à la prise
de décision, au consensus.
• Un lieu de gestion. Le fonctionnement

duCentresocial amène la gestion du quoti
dien dans les assemblées. Pour ne pas trop
encombrer l'assemblée par la gestio1:1, il faut
unmaximum de priseencharge individuelle
et collective de cette gesti.on. ~
• Un lieu de diffusion et d'action corn- C!I

mune. Le Centre social, à travers l'assem
blée porte des actions communes, des sou
tiens, des revendications qui engage te g
Centresocial.
• Un lieu de débats, de discussion i

générale. L'assemblée est aussi le lieu de 2

débats plus larges (coopérativesde travail...)
qui se font dans des temps d'assemblée :
réservés 'à ça. ..,

À travers tous les axes évoqués, se r. z
trouve l'rdéeque l'assembléeest un lièu ae ~
décision, décision qui rêunit l'ensemble des
intérêts présents (le consensus).
* extraits de Paroles Nomades ~

~<(
le Journal du €entr:e social ~

NDLR : lemottempsest présent26 fois dans cetente..

Le fatalisme
et son double,
le cynisme,
n'ont rien
à faire avec

notre histoire.
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Et nous serions alors sans concun:ence,
car nous sommes encore bien seuls à pren
dre contact avec ceux ,:iui sont enfermés
dans les centres fermés et à parler aux pas
sagers des avions.

Nous ne sommes pas des marchands
d'espoir, ,une lutte peur des papiers pour
cous est aléatoire, difficile. Mais elle est le
seul chemin qui mène à la régularisation du
plus grand nembre. En attendant, les frui.ts
du quotidien sont juteux et sucrés.

Lès bar.ri'ërés des peurs
s'écroulent; ils prennent,
un à un, les droits de tous:
manifestations, occupations
et revendications. Nous,
Collectif et sans-papiers
faisans l'expérience d''une
vie entre cr.sonnes d'hori

périen
modes
se de
du-

t

disponible
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e solidarité et
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c-papiers qui circulent
. u eu de lutteravec eux, ces

or.gan isations luttentpour ex, à leur plate.
Nous semmes·en colère, lorsque de vieil

. ations belges viennent dicter le
tionnement de'cemouvement,
eulent imposer qui et le nom
abilitës à occuper, lorsqu'elle

tiennent le compte bancaire de l'Église du
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,aussi, le même moyen de défense, lors de
son procès, il s encer.e si long-
temps !). Lors demanda à Jean
Marie Raxhon ede prendre
ses res vent le faire
d'aut gas •céder
aux inj P'Intérieur,
il déserta réunion pour ne
plus reparaitre.

attitudes
, le fas
devant
s notre
ment à
1anque
certain
rage ce

....·•

tinue ! Nous sommes
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Le

Antoine Ka 88.224
Mohammed Choui '11.545

À Verviers,
la Vesdre

n'en finit pas
de couler brune

Ce 26 janvièr-, le bourgmestre so
cial-chrétien de Ver;viers, .!leall•Marie
Raxhon, permet l'arrestation de deux
s·ans-papiers par la polic·e com
munale verviétoise, dans le plus pur
style gestapiste 1

Le 23 janvier, Ibrahim el Ali reçoiv.ent
une convocation les invitantà se présenter
au commissariat de poliee. Motif de la
C!Onvocation: régular.isation. Enfin, ,ils :vont
avoir des papiers et · t le
lllll 1 • ,en
Bi a uis

. ' litést, uis
ux les
ys .

commis auoone i
belge.
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l'époqu
pagneart
et nous
suivies a
française. En'
s_ion de publie
situationen Suis ,
naux, ainsi,que des idée
tes et libertaires -en général. C'est ainsi
qu''est né L'Affranchi en juin 1991.

... en Suisse
Bans les fa(ts, se déclarer anarcho-syndi

caliste aujourd'hui en Suisse est quelque
chose d'assez abstrait et volontariste. Une
organisation telle que nous l'en,visageons ne
peut pas<être•efigendrée par unepetite avant
garde auto-proclamée. Elle de".ril'it è(re la
conséquencedesnécessités d'unmouvement
de lutte et de résistance qui la précède et
qui, arrivée à un certain développement, se
rend compte des avantages d'une structure
permanente. Nous ne voulonspas construire
Un parti, unêl!glisc ou Une secte de plus. II
y en a déjà suffisamment dans ce pays.
D'autre part, tes théories élaborées au déb4,l
du siècle, suivant lesquèlles les luttes ou
vrières d'action directe constitueraient le
préluded'un mouvement révolutionnaire, ne
sont p ' ·
norre a
' . ,

à
e

anarcho-syndicaliste
gement vis-à-vis de
depuis lorspar notre
conférences interna

. ologne enavciJ 1992
etau con drid en décembre l996.

JT sont des occasions
tive. Ils sont préparés à

1 iffécent · ui
à abord rdre

d tions,d'actionscommu-
n décisions doivent être
prises. L'AIT constitue un outil de travail,
pour les militants des différents pays.

Avec notre première brochure et avec
différents articles adressés àdes périodiques
libertaires de langue française, nous avons
tout d'abord voulu expliquer la si_tuation
espagnole qui nous intéressait beaucoup à

rita pays et, depuis quel
q aît 1tn certam renou-
veau.

Mitchal Patera,
anarchiste tchèque

risque 25 ans de prison
be 2'if v re deuxcamarades tchèques sont délibérément attaqués par un groupe

de néo-n: "e. L'un d'eux est rapidement mis hors de combat ;
l'autre, 1t, pour défendre sa vie, d'utiliser son arme à feu : un
des as est arrêté pe près.

Apri épartement rel'Extrémisme Politique,
Mich convictions politiques. Le
lende attendant un Jugement. En

cident comme tentativedegauche bienconnus
ce fait, Michel risque
pays. Aucundes néon

. .

certa
d'Eud . . . .
à

taire. . . .

. x en
Amérique latine, p
la deuxième guerr
à briser leurélan. A
s'est trouvée très affaiblit st
maintenue comme tendance 
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Sidans 1oder
dictat

deplus en enpl • vr
- -suite d'un coup d'Etat: cr
gens ne vo ' Milosevic a été élu comme m
c'est qu'ils t n'importe quel Jospin. En- teurs.

suite un dictateur n'est ce n'est
jamais seul au pquvoir: il a pour les

, des ministres e_t des conseil- tion qu' i
lers. Enfin et surtout, rares Qu'i I le

ent nt de nos jours les dicta- nuement at
, S, teurs vraiment l ibres : chérisés, lrir

comme les gouvernements Saddam
~ di!lliocratiques, ils sont tolé- intégr
+. rés par les représentants devan

occuhes et inëligibles ,des d' inte
intérêtssupérieurs de l'économie mondiale. conçu
Ils ont des comptes 'à rendre. nes q

Et c'est, là que le mystère, s'épaissit: pr.ises pa
ar.le ~~Il'!!=' pourquoi, dans le cas d'une démocratie, les ré(U'giés
épr n maîtres cachës mais véritables

concèdent-ils le temps d'une La démocratie '
ordre procédure destinée à ,masquer au malheur des a,urre,s seriibla-
ains. leur rôJe, alo,rs que dans celui n'a du reste ble à celle manifestée par les

des dictatures, ils l'ëco·nomi- plus rien re ·
sent ? . f

Terroriser a voir avec
à bon escient undroit.

on Elle est
devenue ()

une procédure
,.

et a

nous
tures

o
UJg
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our la première
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hipol. la voix du

eurs -sont en feu et que
us difficile à diriger.

,mage. u e e 'appareil, quartier urbain réacti
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LE WEBINDÉPENDANT

1 '
1-B

ans
iaire techni
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CO

pose
odifie le rôle des inte
ou11.bir éditoriaux. Elle ·si
_ sion libre et indépcndan
les contenus agréés par I e
· de telles menaces, ou 1 p
propre hébcrgemenl.
discrimination qui se met en place, et qui l'imite le droit à
es citoyens en mettant en péril l 'e.xistence des héber-geur,s,gratuits

ns une large rnobilisation (nternationale pot r du droit à
ndépendante et p,our la pérennité d'un Internet no
11,iber.taire appelle toutes les asso'ciations, collecti: a:

l'Internet non-marchand, à signer'le comm.uni
rgement, car ce qui est en jeu,est la,protectio
ion indéRCndante... • Refusez la responsabilit
efusez l'obligation de déclaration préalable

ati<5n d'afficherses coordonnées sur son sHe w.eb •
t gratuir.

Non à la mort annoncée de l'lnter.ne.t non-marctianct
et de ' Indépendante.__

Après l'arrêt dela co ondamnant le fournisseurd'accès à Internet
tern-B, 1 assoc1aho 10n quant aux droits et resp0nsal:>il irés en
ière de co

a mise
qui doit
sabilités
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Écologie sociale,
c'est parti !

Nombreux sont les citoyer 1e
radicalité œéaliste. Et ce n
plurielle'' qui va la leur
récente l'a, une foisen
semaines, le gouverne
la taxe d'habitati
l'audiovisuel
.gfoup
voter
position su
Millau... Co
crédit à ga

n
ination
vise à

en tant qu'instruments de la critique de la
domination masculine ont fait l'objet de
redéfinitionspratiques et théoriques.

La conjonction de cette nouvelle culture
d ion et de ce nouveau c;ycle de
1 · "ique
p nus
d lo-

tes
• t sla

et
espace
P n
. n

p

terme e;consu:mre une
tion de la gauche et de 1
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ard,
niste
1 de
dela

r l_e
es,
xel-

t, selonmoi, afin
d'exercer. leur prosélytisme.

ooctr.ine
du Mouvement Humaniste

Humanistebase touteson
isme, sur les écrits de ,réfé
ndateur,MarioRodriguez

' .
be principe de base dusilolsme,est que la

· , · ue, économique, racfale,
t générée par lasouffrance
ue ; cette violence est dans
'Homme, mais i I est possi
r en transcendant la souf-
x intéri our.

:ver., il faut évelop-
pemen personnel,et la trans onnauonsocia-
le. Le dévelopy requiert une
attitude positiv lapratique
de l'autooriti , c_aus.e des

ra
,Olt•

vement 'Humaniste.
Stratégie.s

de ,recrutement
Le recrutement d'un maximu

sonnes est un des objeçli'fs, prîi'!.
Mouvement 
techniques :nt
direcr et la (a-
çade suscep, n-
tielles.

l!;e recrute · · ait dans la rue,
en proposant rëpondre à un
petit sondag_ rei'hîères ques-
tions resse! Quelle est ton
opinion sur u-il, àton avis,
la changer la vie, te sens-tu en
accordavec tupenseset ce gue tu
/aïs?

Quand les répo 'tre
d'opinions du 'NI, o,-
tentielle est in,vit
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ment est str.uotu. eot et
autodtafr.ement. Il '
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de 1 .
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con x·

'le nseil de neuf à
:douze e-; le délégué d'é
quipe a ..à dix déléguésde
group.e.

Le li
laCom

ement est de
lèmes qu'une per-

r 'ieur
un jour

isième... ensui
reun après-midi

re fois, c'.est pour boir
tout de l'argent! en rue
pas oublier la "réunion·
aines d'absence vous
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ultures.
t essayé,
s·mouve

Expulsjons
ial. Ensuite, ces derniers

mois, ce sont les sans-papiersde l'église du
Bé'guinage gui ont fait l'objet de leur soJli
citude.

mèux autres milieux où on rétrouve le
MouvementHumaniste• Les lultes ouvr.iêres
autour de Glaliecq, des membres du PH
manifestaient en effet à Ch31Sleroi le 25
octobre 98 en soutien à Roberto D'Orazio •

nts blancs. Gilles Smedts, tête
H en 1994 à participé à la
e la loi du silence et pour la
8). A la même époque, il

es réunions pour la mise en
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l'enth ,
,dans une t:ra
Janis Bogdano
Sender no.us lil!P, ·
ques de 1 'histoire
partageons les frasq
existentielles de Caleb Willia
de William Godwin, son créateur.... Passent
aussi le banquier an · 'Fernando
Ressoa, les aventuriers d
Traven (là encore dans
te)et lestrappeursaus
ques de Jorn Riel. Et
offie, au mi lieu de ta .aervei les, .
unchâteau, ses escalie :,
si ..: illessè

nous a r
de ins, qui e
ex . a flânerie a été propice
à .vous sommes r.e.venus, 1bou-
qu us le bras, par petites étapes. Tant

· restent
ande
rect
l'une

-ns ne

onde
u de

· ne concluent les médecins
sitionner en sceptique ou 'en

it parfois, il d.onne à
ltespervers d'installer

qui permet à des victimes
iantfait de Reginaune folle
ise' rendue en se
la KUL, à la
liea ététraumat

des années, elle a .
. ènl de,/ 'enquête, concluent-ils,

comme une preuve en soi. Sauf

· qu'il en enten
pasparce que

'

pi n it
é .ter et DUI

eNeufchâteau
eaussi pris la plume.
on enfance el de son
uis parun ami de ses

. autour de sa déposition, et
e fait l'objet depuis plus d'un

an.
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intéressé,pourrait rap ·
nage partous moye
doute subsisterait, li
alors être demandé
voire même ordonnée d'
Cette organisation des ,, ne

sau(ait être complèle san·s ·ént
envisagée ,fa manière dont il peut êt[e juslttié de
la cessation duconcubinage. Dépourvu decadre
légal et donc de ~rocédl!rr , le
concubinage ne bénéficie icité
automatique permettant d'int qu'il
a cessé d'exister. Or, si roo iz.u·
bins dansune uniondontlas vée
par des difficultés de preuve • 10n du
couple, c'est la notion même d'union libre (dorai
l'essence repose sur une liberté totalede rupture)
qui se trouverait remise en cause. Il convient
donc de faire là encore montre de pragmatisme
et de laisser le champlibre,encasde litige,à la
preuve p·ar tous moyens, notamment par la
disparition de lavie commune(logement distinct,
résiliation de compte bancaire commun ...).

Conséquences juridiques
du concu

La notion de concubir our
l'instant une a ser:rce de 'est
que de n Ir et

. _,__ ~

rirou maintenir t
de nuire à autrui Ju
ue (existence d'une

ivergente). Mieux que
ecours à la·ppssesslon
eider le droit avec les
e telle hypothèse, le
quement à partir du

oclalement.
présomption d'étatde concu
ique par l'insertîon d'un nouvel
e civil qui précjserait que le

concubinage se constate par la possession d'état
de couple naturel, quel que soit le sexe des
concubins.

Modes de preuve
Fixer, une fois pour toutes, (les règles en ma

lière de preuve de l'union libre parait plus que
nécessaire afin de •mettre un terme définlm à
l'arbilraire qui règne actuellement en matière de
certttica,ts de c.onculiinage ou de vie commune.
Cescertificats sont non seulement dépourvus de
toute base légale, et à ce titre dénuésd'une réelle
va.leur probatoire, mais leurs conditions de déli
vrance sont,en oulre laissées il la libre apprécia
tlon des ser:vices municipaux, ce quientraine des
disparités importantes d'une commune à l'autre.

'A l'heure actuelle, lesadministrationsconfron
tées à la du concubinage ont chacune
fixé lès preuves qUi leur paraissaient
pertinent une assez grande efficacité
pratique, rares sont les concubins hété

ndqui ne parviennent pas à
roits. Le pragmatisme semtlle

· uve de son efficacité.
En pratique, il convient d'adopter comme.,

· · · , s'agïssant•irune situation
concubinage doit pouvoir

ens.
eut être établiepar
te élu concubinage
de vie et donc de
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éeonomique et l'entraide sociale au
rvice public ?La différence - pour
fondamentale. Entreprises national'is
en'est . "; priétaire"
bien la sociale Il

dre d'un u
uction du e ans e
ne pour la re-nationalisation

ci · · n des moyens de production, donc du sect . •
s pas uniquement changement de propriét iJ
l'Erat (ou une colle.ctivitë locale) et se do n
itères d'une entreprise pri:vëe: faite des pr_
financière sous couvert de moden:iisation. C - Ie,
s une àivilisation qui se di,t évoluée, iles ser:vices au un di:o,it

inaliénable, donc: non marchand, d'accès libre, universel, ils garantissent l 'égalité des
citoyen(ne)s et sont facteurs d'entraide sociale. Ils touchent toutes les acti:vités incJ.ispensa
bles à la vie en société: l'éducation, le logement, la santé, les transports, l'accès aux
communications. De nouveauxchâmps sont aussi en train d'apparaitre : la gestionde la :vi'lle
(au sens large), des ressources naturelles, la distribution alimentaire, de l'énergie, etc .
L'égalité c'est la gratuité. À la question, quelle serait larevendication immédiate
qui permettrait de donner (voire de re-donnerJ un sens libertaire au service rp,ubUe ?, La
réponse est rapide et claire: la gratuité. Les anarchistes le disent depuis le débif¼ il n'y a
pas de liberté'pour les individus sans égalité. Il n\y a pas non plus d'égalitédes droits sans
égalité sociale, ©r, dans le cadre du système capitaliste, la gratuité est la seule garantie
d'égalité sociale. Seulement tout a un coOt. Le rôle duservice public est donc de socialiser
ces coOts au bénéfice deceux qui ne peuvent payer. A nous d'imposer aux bénéficiaires du
capitalisme (les entreprises) qu'ils payent pour tous les usagers.
Question devocabulaire. Le servicepublic, c'est les transports pour tous, le service
arapublics, c'est les transports gratuits pour tous, le service d'utilité sociale, c'est les
transpons gratuits et au serwice des, usagers, pas des patrons. Derrière les m · • pas
que des querelles sémantiques. A la libé.ration, le capitalisme avait se
reconstruire de s'appuyer sur un socle économique fort c'apa · ·
entrepriseset de favoriser la reconstruction. Parailleurs, la pressi
d'ex t (orcé le~capi · · l'Etat à lâcher du
de fo Les s_ocialist aies'', aut
du c se lamentent s
L'Étz , lègue au capital ·nt
leurs entreprises et se renforce sur :e
réglementation, législatif, etc.). Ce lus

pour

cup
fonction
T'État.
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